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R A P P O R T 
 

 
 

OBJET :  RENOUVELLEMENT DES MATÉRIELS INFORMATIQUES, DES 
LOGICIELS ET DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT / 
LANCEMENT D’UN ACCORD-CADRE 

 

 
 La Ville de Metz possède un parc informatique qui comprend près de 

1000 postes de travail et 280 imprimantes, qui sont remplacés 

progressivement chaque année. L'arrivée à terme du marché concernant le 

renouvellement des matériels micro-informatiques, des périphériques, des 

matériels réseaux, des logiciels et des services d'accompagnement, 

nécessite de lancer une nouvelle procédure. 

 

Les produits concernés subissent une forte volatilité des prix et une 

obsolescence rapide. De plus, la définition des besoins est difficilement 

programmable. 

 

Aussi, afin de planifier et d’optimiser l’achat, il est proposé au Conseil 

Municipal, d'autoriser le lancement d’un accord-cadre, en application de 

l’article 76 du Code des Marchés Publics. 

 

La consultation sera menée par voie d’appel d’offres ouvert, sans 

minimum ni maximum, afin de permettre la désignation des opérateurs 

économiques qui seront remis en concurrence par des marchés subséquents 

formalisés par procédure adaptée lors de la survenance des besoins. 

 

Ce marché sera établi pour une durée d’un an reconductible 

éventuellement sur deux années supplémentaires, sur la base d'un montant 

annuel estimé à 500 000 euros TTC (cinq cent mille euros). 

 

 

D'où la motion suivante : 

 



M O T I O N 
 
 

OBJET :  RENOUVELLEMENT DES MATÉRIELS INFORMATIQUES, DES 
LOGICIELS ET DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT / 
LANCEMENT D’UN ACCORD-CADRE 

 
 

Le Conseil Municipal ; 
La Commission des Finances et des Affaires Économiques entendue ; 
 
 
VU les articles 33, 57 à 59 et 76 du Code des Marchés Publics ; 

 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler des matériels micro-
informatiques, des périphériques, des matériels réseaux, des logiciels et 
des services d'accompagnement ; 

 
CONSIDÉRANT la forte volatilité des prix et l’obsolescence rapide des 
produits concernés ; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté qui en résulte pour fixer un quelconque 
minimum ou maximum en valeur, quantité et contenu des fournitures et 
prestations à pourvoir ; 
 
CONSIDÉRANT que l’accord-cadre permettra de choisir les opérateurs 
économiques auxquels il sera fait systématiquement appel lors de la 
survenance des besoins par le lancement de marchés subséquents 
formalisés par procédure adaptée ; 
 
CONSIDÉRANT que la durée du marché sera d’une année, reconductible 
éventuellement sur deux années supplémentaires ; 
 

 
DECIDE  : 
 
 

- DE RENOUVELER les matériels micro-informatiques, les 
périphériques, les matériels réseaux, les logiciels et les services 
d'accompagnement nécessaires au bon fonctionnement des services 
municipaux pour un montant estimé annuel de 500 000 Euros TTC et 
de recourir, pour ce faire, à une consultation menée conformément aux 
dispositions du Code des Marchés Publics ; 

 
…/… 



 
- DE CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant dûment 

habilité, de préparer, d’engager, et de prendre toute décision, en sa qualité 
de représentant du pouvoir adjudicateur, pour mener à bien la procédure 
d’accord-cadre lancée par voie d’appel d’offres ouvert et d’organiser la 
consultation des opérateurs économiques du présent accord-cadre en vue 
de l’attribution des marchés subséquents formalisés par procédure 
adaptée ; 
 

- DE RENVOYER à la Commission d’Appel d’Offres, seule compétente, 
le soin de désigner les attributaires de cet accord-cadre ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer 

l’accord-cadre mené par voie d’appel d’offres ouvert ainsi que chacun des 
marchés subséquents formalisés par procédure adaptée et toutes pièces 
contractuelles s’y rapportant, y compris les avenants éventuels ; 
 

ORDONNE les inscriptions aux budgets des exercices concernés. 
 
 

Pour le Maire 
L’Adjoint de Quartier Délégué : 

 
 
 
 

Olivier PAYRAUDEAU 
 


